AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que le conseil municipal tiendra son assemblée ordinaire mensuelle
le lundi 1er mai 2017 à 19 heures. Voici les sujets qui y seront discutés :
ORDRE DU JOUR
1
2
3
4
5.

6

7

8

9.

10.

11.

12
13.
14.
15.
16.
17.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption et dispense de lecture
.1
des procès-verbaux du 3 avril 2017;
Affaires découlant du procès-verbal
Période de questions
Administration générale
.1
Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes;
.2
Vente pour non-paiement de taxes - Convention avec la MRC de
Memphrémagog;
.3
Don à la Société canadienne du cancer;
.4
Procès-verbal de correction / résolution numéro 2016-02-39,
Administration financière
.1
Approbation des comptes payés et payables et autorisation de paiement;
.2
Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 1er mai 2017;
.3
Dépôt des activités de fonctionnement à des fins fiscales au 31 mars
2017;
.4
Dépôt des états financiers de l’exercice financier 2016;
Sécurité publique
.1
Rapport du directeur du Service de sécurité incendie et technicien en
prévention;
.2
Nomination d’un coordinateur adjoint des mesures d’urgence;
.3
Autorisation d’achat d’une pompe portative;
Transport, voirie
.1
Adjudication du contrat pour les travaux d’entretien de voirie d’été;
.2
Adjudication du contrat pour la surveillance des travaux de réhabilitation
et de pavage des fondations sur les chemins North et Millington;
Urbanisme, zonage et environnement
.1
Résolution visant la proclamation de la journée annuelle de l’abeille à
miel;
.2
Demande de permis no. 2017-04-0005 PIIA;
.3
Demande de permis no. 2017-04-0007 PIIA;
.4
Résolution en vertu de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme - règlement 17-450 modifiant le règlement de zonage 16-430;
.5
Avis de motion - règlement modifiant le règlement de zonage 16-430;
.6
Résolution en vertu de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme -– règlement 17-451 modifiant le règlement de lotissement
16-431;
.7
Avis de motion – règlement modifiant le règlement de lotissement 16-431;
Loisirs et culture
.1
Soumission pour la tonte des gazons;
.2
Soumission pour l’entretien des plates-bandes et du circuit patrimonial
sur le territoire de la municipalité;
.3
Autorisation des déboursés pour l’événement Austin en fête!
.4
Embauche de personnel pour le camp de jour;
.5
Embauche d’une agente de recherche en histoire et patrimoine;
.6
Demande de subvention pour la rampe de mise à l’eau au quai Bryant’s
Landing;
Hygiène du milieu
.1
Embauche d’un préposé à l’inspection des installations sanitaires et aidevoirie pour la période estivale;
.2
Modification à l’entente intermunicipale concernant l’utilisation de
l’écocentre en lien avec les résidus domestiques dangereux (RDD);
Santé et bien-être
Rapport des comités municipaux
Rapport des comités communautaires
Période de questions
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée

